
Réservoir PICO™

Manuel utilisateur 

Les réservoirs PICO ne peuvent être utilisés quʼavec les valves
PICO pour la dépose dʼune grande variété de fluides. 

Veuillez lire attentivement ce manuel avant la mise en service
de ce système de dosage.

Les manuels Nordson EFD sont
également disponibles en format
PDF sur www.nordsonefd.com/fr

IMPORTANT !
Conserver cette fiche.

A faire parvenir aux services
maintenance, méthodes ou
magasins pièces détachées.
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1 Consignes de sécurité
• Les équipements décrits dans ce manuel ne peuvent pas être utilisés avec des

matières explosives, inflammables ou toxiques.
• La pressurisation avec des gaz dangereux est interdite !
• Les équipements ne doivent pas être installés ni ouverts sous pression. 
• Les équipements décrits sont conçus pour une utilisation dans des systèmes

industriels. Les responsables de la sécurité des systèmes doivent de ce fait
sʼassurer que :

– Les travaux sur les équipements ou dans leur proximité sont uniquement
accomplis par un personnel suffisamment qualifié.

– Seul un personnel qualifié est capable de travailler sur les équipements.
– Ces personnes ont déjà eu accès au manuel utilisateur ainsi quʼaux

documentations du produit et sont par conséquent tenus de se conformer à ces
documents.

– Durée de vie / garantie : Si la pression de fonctionnement à 20° C est inférieure à
80% de la pression dʼéclatement, nous garantissons une durée de vie de deux
ans pour le disque de rupture. Il est nécessaire de comprendre que les pressions
de fonctionnement élevées, les températures élevées, les environnements
corrosifs et, en particulier, les charges alternées et pulsées dans lʼétat de
fonctionnement peuvent considérablement réduire la durée de vie dʼun disque de
rupture. Dans tous les cas, seule la pression dʼéclatement est garantie.

ATTENTION ! 

N.B. : On entend par personnel qualifié les personnes qui, en vertu de leur
formation, de leur expérience, de leur apprentissage et de leurs
connaissances des normes applicables, des dispositions, de la
réglementation relative à la prévention des accidents et des conditions de
fonctionnement, ont été habilitées (par la personne responsable de la
sécurité du système) à effectuer les actions nécessaires et, dans ce cadre,
sont en mesure dʼidentifier et de prévenir les dangers possibles (Définitions
des experts selon la norme VDE 105 ou la norme ICE 364). 

La garantie pour les produits PICO repose exclusivement sur les conditions
générales dans leur forme actuelle. 
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2 Fonctionnalité
Les divers réservoirs PICO servent à alimenter en fluide la valve de dépose PICO.
Les réservoirs PICO sont conçus de manière à acheminer du fluide depuis un
récipient (seringue, cartouche ou flacon) situé dans le réservoir à la valve de
dépose en utilisant de lʼair comprimé et une canalisation produit. 

Le réservoir PICO DF-LC-XX-6MMCOMP-6B-C est la seule exception. Avec ce
réservoir, le fluide est alimenté directement.

3 Normes et réglementations
Le réservoir PICO est conforme aux normes et réglementations harmonisées
suivantes :

– 89/392/EWG dans la version 93/44/EWG 

Directive relative aux machines de la CE

– DIN EN 982

Norme relative à la sécurité des machines - Exigences de sécurité pour les
systèmes hydrauliques et leurs composants - Hydraulique

– Journal officiel fédéral (Bundesgesetzblatt) N°8 

daté Mars 1990 §8 section 1 Grp II

Le règlement régissant les appareils sous pression, les récipients de gaz sous
pression et les systèmes de remplissage (Directive sur les appareils sous
pression (Druckbehälterverordnung-Druckbeh V) 
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4 RÉSERVOIR PICO 
30CC-XX-LUERF-M10X1M-50B-S

4.1 Suppléments aux fonctionnalités
Ce réservoir PICO sʼutilise avec des seringues 10cc ou 30cc. Les possibilités
suivantes résultent de la conception sélectionnée :

a) Pressurisation de seringue jusquʼà 6 bars (0,6 Mpa)
b) Pressurisation de seringue jusquʼà 50 bars (5,0 Mpa)

Si une pression inférieure à 6 bars est suffisante pour la dépose, on peut exclure le
bâti et le couvercle du réservoir pressurisé. Dans ce cas, le manchon de centrage
pour la protection du joint torique sur la canalisation produit doit être vissé. La
pressurisation de la seringue choisie sʼopère à travers un adaptateur de seringue.

Pour la dépose avec une pression maximale de 50 bars, la cartouche est insérée
dans le bâti du réservoir pressurisé et verrouillée avec le couvercle. Le réservoir est
protégé contre la surpression avec un disque de rupture.

4.2 Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures Ø 75 mm, hauteur 220 mm 

(sans conduite de pression)

Dimensions intérieures Seringue de 10cc ou 30cc

Connecteur pour seringues Connecteur Luer-Lock

Connecteur pour canalisation produit Écrou M10 x 1 filetage extérieur pour
Valve PICO

Connecteur pour conduite air comprimé En filetage intérieur G1/4" 
(raccord de verrouillage vissé)

Pression de fonctionnement maximale 50 bars (5,0 MPa)

Sécurité contre la surpression Disque de rupture (pression
dʼéclatement 60 bars (6,0 MPa))

Matériau Aluminium haute résistance/bronze/inox

Matériau en contact avec le produit Inox 1.4305

Poids (sans conduite de pression 
ni canalisation produit) Environ 0,8 kg

ATTENTION ! 

N.B. : Le dispositif de sécurité contre la surpression ne doit être remplacé que par
un composant structurellement identique après lʼéclatement dû à une
surpression.  Les causes de la surpression doivent être éliminées avant les
opérations de redémarrage.
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4.3 Schéma de conception

No. Explication

1 Canalisation produit

1.1 Joint pour le connecteur 
Luer-Lock

1.2 Joint pour le bâti du réservoir
pressurisé

2 Bâti du réservoir pressurisé

3 Couvercle du réservoir
pressurisé

4 Joint pour le couvercle du
réservoir pressurisé

5 Bouchons de rupture

6 Connecteur de conduite de
pression

7 Conduite de pression

8 Support pour le réservoir
pressurisé

9 Vis pour le support du réservoir
pressurisé
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4.4 Branchement à la Valve PICO
1. Branchement de la canalisation produit à la valve de dépose PICO.

ATTENTION ! 

Avertissement: Lors de la fixation dʼune canalisation produit à la valve de dépose
avec des vis, le couple de serrage sur le corps de valve doit être
réglé avec une clé plate SW12 pour éviter dʼendommager la valve !

Ceci sʼapplique à toutes les diverses variantes de branchements !
Pour assurer lʼétanchéité, on peut appliquer du ruban dʼétanchéité
PTFE autour du filetage du connecteur.

2. Montez le support sur la valve de dépose PICO à lʼaide de deux vis M4 à tête
cylindrique.
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3. Sélection de la plage de pression nécessaire :

- < 0,6 MPa: Placez le manchon de centrage sur
la canalisation produit.  Sert à
protéger le joint du bâti du réservoir
pressurisé (pièce 1.2) et pour le
centrage dans le support (pièce 8).
La seringue peut être vissée
directement dans le connecteur
Luer-Lock.
Placez sur la cartouche lʼadaptateur
de seringue.

- > 0,6 MPa: Vissez le bâti du réservoir pressurisé
sur la canalisation produit. Placez la
seringue à lʼintérieur du bâti du
réservoir pressurisé et vissez-la
manuellement dans le connecteur
Luer-Lock. Vissez le couvercle du
réservoir pressurisé sur le bâti du
réservoir pressurisé.  Raccordez le
connecteur de lʼalimentation en
pression au connecteur du tuyau
haute pression.

N.B. : Avant de remplir avec un liquide, nous
vous recommandons de vérifier
lʼétanchéité avec de lʼair comprimé ou un
autre gaz inoffensif.

4. Pressurisez avec la pression requise.
La pressurisation avec des gaz dangereux est interdite !

ATTENTION !

Le réservoir pressurisé ne doit pas être ouvert sous pression ! 



10

5 RÉSERVOIR PICO 
30CC-XX-LUERF-M10X1F-50B-S

5.1 Suppléments aux fonctionnalités

Ce réservoir PICO sʼutilise avec des seringues équipées dʼun connecteur Luer-Lock
et dʼun volume de remplissage allant de 10cc à 30cc.  La seringue est insérée dans
le réservoir pressurisé et verrouillée avec le bâti du réservoir pressurisé.

Il est possible de pressuriser la seringue jusquʼà 50 bars (5,0 MPa)  Le réservoir est
protégé contre la surpression avec un disque de rupture.

5.2 Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures Ø 75 mm, hauteur 170 mm (sans conduite

de pression ni canalisation produit)

Dimensions intérieures Seringue de 3cc à 30cc

Connecteur pour seringues Connecteur Luer-Lock

Connecteur pour canalisation produit M10 x 1 filetage intérieur 

Connecteur pour conduite air comprimé En filetage intérieur G1/4" 
(raccord double G1/4" / M10 x 1 vissé)

Pression de fonctionnement maximale 50 bars (5,0 MPa)

Sécurité contre la surpression Disque de rupture (pression dʼéclatement
60 bars (6,0 MPa))

Matériau Aluminium haute résistance/bronze/acier
inoxydable

Matériau en contact avec le produit Inox 1.4305

Poids (sans conduite de pression 
ni canalisation produit) Environ 1,2 kg

ATTENTION ! 

N.B. : Le dispositif de sécurité contre la surpression ne doit être remplacé que par
un composant structurellement identique après lʼéclatement dû à une
surpression.  Les causes de la surpression doivent être éliminées avant les
opérations de redémarrage.
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5.3 Schéma de conception

No. Explication

1 Base du réservoir pressurisé

2 Connecteur du réservoir pressurisé

3 Connecteur Luer-Lock pour seringue

4 Joint pour le connecteur Luer-Lock

5 Joint pour le connecteur de la
canalisation produit

6 Joint pour le bâti du réservoir
pressurisé

7 Bâti du réservoir pressurisé

8 Bouchons de rupture

9 Connecteur pour la conduite de
pression

10 Conduite de pression 
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5.4 Branchement à la Valve PICO
1. Réglez le réservoir pressurisé en fonction des trous filetés disponibles dans la

base du réservoir pressurisé.

2. Branchez la conduite de pression au réservoir pressurisé.

3. Branchez la canalisation produit à la valve PICO et au réservoir PICO.

ATTENTION ! 

Avertissement: Lors de la fixation dʼune canalisation produit à la valve de dépose
avec des vis, le couple de serrage sur le corps de valve doit être
réglé avec une clé plate SW12 pour éviter dʼendommager la valve 
(voir page 8, 4.4 Branchement à la valve PICO) !
Ceci sʼapplique à toutes les diverses variantes de branchements !
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4. Ensuite, vissez manuellement la seringue directement au connecteur Luer-Lock.

5. Vissez le bâti du réservoir pressurisé sur la base du réservoir pressurisé. 

ATTENTION ! 

N.B. : Avant de remplir avec un liquide, nous vous recommandons de vérifier
lʼétanchéité avec de lʼair comprimé ou un autre gaz inoffensif.

6. Pressurisez avec la pression requise. 

La pressurisation avec des gaz dangereux est interdite ! 

Le réservoir pressurisé ne doit pas être ouvert sous pression !  
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6 RÉSERVOIR PICO 
20OZC-XX-G1/4M-G1/4M-50B-S 
RÉSERVOIR PICO 
32OZC-XX-G1/4M-G1/4M-50B-S

6.1 Suppléments aux fonctionnalités
Ces réservoirs PICO sʼutilisent avec des cartouches dotées dʼune sortie de produit
en filetage intérieur G1/4". La pénétration de gaz dans le produit est évitée grâce à
un joint torique sur le filetage du connecteur utilisé dans le réservoir pressurisé.

Parmi les tailles de cartouche habituellement disponibles, on trouve :

-  75 ml  -  180 ml  -  360 ml – 600 ml – 960 ml

Le réservoir PICO 20OZC-XX-G1/4M-G1/4M-50B-S sʼutilise avec des cartouches de
75 ml, 180 ml  et 600 ml.

Le réservoir PICO 32OZC-XX-G1/4M-G1/4M-50B-S sʼutilise avec des cartouches de
toutes les tailles susmentionnées allant jusquʼà 960 ml.

Vérifiez la stabilité dimensionnelle avant dʼinsérer la cartouche !  Après avoir vissé
complètement sur le raccord en filetage G1/4", le bord supérieur de la cartouche ne
doit pas dépasser du bâti (pièce 5, page 14) !

Il est possible de pressuriser la cartouche jusquʼà 50 bars (5,0 MPa). Le réservoir
est protégé contre la surpression par un disque de rupture.
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6.2 Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures RÉSERVOIR PICO 20OZC-XX-G1/4M-G1/4M-50B-S 

Ø 107 mm, hauteur 375 mm (sans conduite de
pression ni canalisation produit)

RÉSERVOIR PICO 32OZC-XX-G1/4M-G1/4M-50B-S 
Ø 107 mm, hauteur 475 mm (sans conduite de
pression ni canalisation produit) 

Dimensions intérieures RÉSERVOIR PICO 20OZC-XX-G1/4M-G1/4M-50B-S 
pour des tailles de cartouches de 75 ml, 180 ml et 600 ml.

RÉSERVOIR PICO 32OZC-XX-G1/4M-G1/4M-50B-S 
pour des tailles de cartouches jusquʼà 960 ml.

Connecteur pour cartouches En filetage extérieur G1/4" avec joint torique

Connecteur pour canalisation 

produit En filetage intérieur G1/4" avec cône intérieur de 60°

Connecteur pour conduite air 

comprimé En filetage intérieur G1/4" 
(raccord de verrouillage vissé)

Pression de fonctionnement 

maximale 50 bars (5,0 MPa)

Sécurité contre la surpression Disque de rupture 
(pression dʼéclatement 60 bars (6,0 MPa))

Matériau Aluminium haute résistance/bronze/acier inoxydable

Matériau en contact avec 

le produit Inox 1.4305

Poids (sans conduite de pression 
ni canalisation produit) RÉSERVOIR PICO 20OZC-XX-G1/4M-G1/4M-50B-S

Environ 3,5 kg

RÉSERVOIR PICO 32OZC-XX-G1/4M-G1/4M-50B-S
Environ 4 kg

ATTENTION ! 

N.B. : Le dispositif de sécurité contre la surpression ne doit être remplacé que par
un composant structurellement identique après lʼéclatement dû à une
surpression.  Les causes de la surpression doivent être éliminées avant les
opérations de redémarrage.
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6.3 Schéma de conception

No. Explication

1 Base du réservoir pressurisé

2 Joint pour la base et le
couvercle du réservoir
pressurisé

3 Joint pour le connecteur de
la canalisation produit

4 Connecteur de la
canalisation produit

5 Bâti du réservoir pressurisé

6 Couvercle du réservoir
pressurisé

7 Bouchons de rupture

8 Connecteur pour la conduite
de pression

9 Conduite de pression

10 Support pour le réservoir
pressurisé

11 Vis pour le support du
réservoir pressurisé

12 Joint pour le connecteur de
cartouche
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6.4 Branchement à la Valve PICO
1. Réglez le réservoir pressurisé en fonction des trous filetés disponibles dans la

base du réservoir pressurisé.

2. Branchez la canalisation produit à la valve PICO et au réservoir PICO.

ATTENTION ! 

Avertissement: Lors de la fixation dʼune canalisation produit à la valve de dépose
avec des vis, le couple de serrage sur le corps de valve doit être
réglé avec une clé plate SW12 pour éviter dʼendommager la valve 
(voir page 8, 4.4 Branchement à la valve PICO) ! 
Ceci sʼapplique à toutes les diverses variantes de branchements !

3. Ensuite, vissez manuellement et complètement la cartouche au connecteur 
fileté G1/4".

4. Vissez le bâti du réservoir pressurisé sur sa base et scellez-le avec le couvercle.

5. Branchez la conduite de pression au réservoir pressurisé.

ATTENTION ! 

N.B. : Avant de remplir avec un liquide, nous vous recommandons de vérifier
lʼétanchéité avec de lʼair comprimé ou un autre gaz inoffensif.

6. Pressurisez avec la pression requise.

La pressurisation avec des gaz dangereux est interdite ! 

Le réservoir pressurisé ne doit pas être ouvert sous pression !
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7 RÉSERVOIR PICO 
20OZC-LC-G1/4M-6MMCOMP-6B-S 
RÉSERVOIR PICO 
32OZC-LC-G1/4M-6MMCOMP-6B-S

7.1 Suppléments aux fonctionnalités
Ces réservoirs PICO sʼutilisent avec des cartouches dotées dʼune sortie de produit en
filetage intérieur G1/4". La pénétration de gaz dans le produit est évitée grâce à un
joint torique sur le filetage du connecteur utilisé dans le réservoir pressurisé.

Parmi les tailles de cartouche habituellement disponibles, on trouve :

75 ml  -  180 ml – 360 ml – 600 ml – 960 ml

Le réservoir PICO 20OZC-LC-G1/4M-6MMCOMP-6B-S sʼutilise avec des cartouches
de 75 ml, 180 ml  et 600 ml.

Le réservoir PICO 32OZC-LC-G1/4M-6MMCOMP-6B-S sʼutilise avec des cartouches
de toutes les tailles susmentionnées allant jusquʼà 960 ml.

Vérifiez la stabilité dimensionnelle avant dʼinsérer la cartouche !  Après avoir vissé
complètement le raccord en filetage G1/4", le bâti du réservoir pressurisé (pièce 3,
page 17) doit être complètement fermé !

Les deux réservoirs PICO indiqués ici ont un connecteur fileté pour fixer un contrôle
de niveau permettant de déterminer à quel moment la cartouche est vide.  Ce
contrôle de niveau est disponible sous forme capacitif ou inductif.

Capacitif : Contrôle de niveau CAP-M30x1,5

Inductif : Contrôle de niveau IND-M30x1,5
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7.2 Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures RÉSERVOIR PICO 20OZC-LC-G1/4M-6MMCOMP-6B-S 

Ø 136 mm, hauteur 315 mm (sans conduite de pression
ni canalisation produit)

RÉSERVOIR PICO 32OZC-LC-G1/4M-6MMCOMP-6B-S 
Ø 136 mm, hauteur 415 mm (sans conduite de pression
ni canalisation produit)

Dimensions intérieures RÉSERVOIR PICO 20OZC-LC-G1/4M-6MMCOMP-6B-S 
pour des tailles de cartouches de 75 ml, 180 ml  et 600 ml.

RÉSERVOIR PICO 32OZC-LC-G1/4M-6MMCOMP-6B-S 
pour des tailles de cartouches jusquʼà 960 ml.

Connecteur pour cartouches En filetage extérieur G1/4" avec joint torique

Connecteur pour canalisation 

produit En filetage intérieur G1/4" (raccords à vis G1/4" vissés
dans la canalisation 6/4)

Connecteur pour conduite air 

comprimé En filetage intérieur M10 x 1 (raccords à vis M10 x 1
vissés dans la conduite 6/4)

Connecteur pour le contrôle 

de niveau En filetage intérieur M30 x 1,5 

Pression de fonctionnement 

maximale 6 bars (0,6 MPa)

Matériau Aluminium haute résistance/bronze/acier inoxydable

Matériau en contact avec 

le produit Inox 1.4305

Poids (sans conduite de 
pression ni canalisation produit) RÉSERVOIR PICO 20OZC-LC-G1/4M-6MMCOMP-6B-S

Environ 6 kg

RÉSERVOIR PICO 32OZC-LC-G1/4M-6MMCOMP-6B-S
Environ 6,5 kg
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7.3 Schéma de conception

No. Explication

1 Base du réservoir
pressurisé

2 Écrou de maintien pour le
bâti du réservoir pressurisé 

3 Bâti du réservoir pressurisé

4 Joint pour la base du
réservoir pressurisé et le
couvercle

5 Joint pour le connecteur de
la canalisation produit

6 Connecteur de la
canalisation produit

7 Support pour le réservoir
pressurisé

8 Connecteur pour la
conduite de pression

9 Couvercle du réservoir
pressurisé

Contrôle de niveau (en option)

10 Vis pour le support du
réservoir pressurisé

11 Joint pour le connecteur de
cartouche

12 Raccord pour le connecteur
de la canalisation produit

13 Bague dʼétanchéité pour
les bouchons dʼétanchéité

14 Bouchons dʼétanchéité
(connecteur pour le
contrôle de niveau
disponible en option) 
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7.4 Branchement à la Valve PICO
1. Réglez le réservoir pressurisé en fonction des trous filetés disponibles dans la

base du réservoir pressurisé.

2. Branchez la canalisation produit à la valve PICO et au réservoir PICO.

ATTENTION ! 

Avertissement: Lors de la fixation dʼune canalisation produit à la valve de dépose
avec des vis, le couple de serrage sur le corps de valve doit être
réglé avec une clé plate SW12 pour éviter dʼendommager la valve
(voir page 8, 4.4 Branchement à la valve PICO) !
Ceci sʼapplique à toutes les diverses variantes de branchements !

3. Ensuite, vissez manuellement et complètement la cartouche au connecteur 
fileté G1/4".

4. Vissez le bâti du réservoir pressurisé sur sa base et scellez-le avec le couvercle.

5. Branchez la conduite de pression au réservoir pressurisé.

ATTENTION ! 

N.B. : Avant de remplir avec un liquide, nous vous recommandons de vérifier
lʼétanchéité avec de lʼair comprimé ou un autre gaz inoffensif. 

6. Pressurisez avec la pression requise.

La pressurisation avec des gaz dangereux est interdite !

Le réservoir pressurisé ne doit pas être ouvert sous pression !
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8 RÉSERVOIR PICO 
20OZB-LC-XX-6MMCOMP-10B-P
RÉSERVOIR PICO 
32OZB-XX-XX-6MMCOMP-10B-P

8.1 Suppléments aux fonctionnalités
Grâce à leur conception, ces réservoirs PICO offrent lʼavantage de pouvoir utiliser
aussi bien les cartouches avec une sortie de produit en filetage intérieur G1/4" que
les flacons les plus courants.  Lors de lʼutilisation de cartouches, la pénétration de
gaz dans le produit est évitée grâce à un joint torique sur le filetage du connecteur
utilisé dans le réservoir pressurisé.

Parmi les tailles de cartouche habituellement disponibles, on trouve :
75 ml -  180 ml  -  360 ml – 600 ml – 960 ml 

Le réservoir PICO 20OZB-LC-XX-6MMCOMP-10B-P sʼutilise avec des cartouches de
75 ml, 180 ml  et 600 ml.

Le réservoir PICO 32OZB-XX-XX-6MMCOMP-10B-P sʼutilise avec des cartouches de
toutes les tailles susmentionnées allant jusquʼà 960 ml.

Vérifiez la stabilité dimensionnelle avant dʼinsérer la cartouche !  Après avoir vissé
complètement sur le raccord en filetage G1/4", le bord supérieur de la cartouche ne
doit pas dépasser du bâti (pièce 1). Si vous utilisez un flacon, celui-ci ne peut arriver
quʼà 2 cm maximum en dessous du bord supérieur du bâti.

Le réservoir pressurisé peut être utilisé jusquʼà une pression de 10 bars (1,0 MPa).
En cas de dépassement, une valve de surpression intégrée dans le couvercle vissé
sʼouvrira.

Le réservoir PICO 20OZB-LC-XX-6MMCOMP-10B-P est doté dʼun connecteur fileté
pour fixer un contrôle de niveau permettant de déterminer à quel moment la
cartouche est vide.  Ce contrôle de niveau est disponible sous forme capacitif ou
inductif.

Capacitif : Contrôle de niveau CAP-M30x1.5

Inductif : Contrôle de niveau IND-M30x1.5
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8.2 Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures PICO TANK 20OZB-LC-XX-6MMCOMP-10B-P 

Ø 140 mm, hauteur 365 mm (sans conduite de pression
ni canalisation produit)
RÉSERVOIR PICO 32OZB-XX-XX-6MMCOMP-10B-P 
Ø 140 mm, hauteur 440 mm (sans conduite de pression
ni canalisation produit)

Dimensions intérieures RÉSERVOIR PICO 20OZB-LC-XX-6MMCOMP-10B-P 
Ø 104 mm, hauteur 260 mm 
RÉSERVOIR PICO 32OZB-XX-XX-6MMCOMP-10B-P
Ø 104 mm, hauteur 340 mm

Taille maximale du bâti RÉSERVOIR PICO 20OZB-LC-XX-6MMCOMP-10B-P
Ø 100 mm, hauteur 240 mm
RÉSERVOIR PICO 32OZB-XX-XX-6MMCOMP-10B-P
Ø 100 mm, hauteur 320 mm

Connecteur pour canalisation 

produit pour flacons En filetage intérieur G1/4" (raccords à vis G1/4" pour
réduction mâle-femelle de canalisation 6/4)

Connecteur pour canalisation 

produit pour cartouches En filetage extérieur G1/4" avec joint torique (après
reconstruction, voir page 19)

Connecteur pour conduite air 

comprimé En filetage intérieur G1/4" (raccords à vis G1/4" vissés
dans la conduite 6/4)

Pression de fonctionnement 

maximale 10 bars (1,0 MPa)
Sécurité contre la surpression Valve de sécurité
Matériau Acier, galvanisé noir / aluminium
Matériau en contact avec 

le produit Inox 1.4305 / PE / PP
Poids (sans conduite de 
pression ni canalisation produit) RÉSERVOIR PICO 20OZB-LC-XX-6MMCOMP-10B-P

Environ 11,5 kg
RÉSERVOIR PICO 32OZB-XX-XX-6MMCOMP-10B-P
Environ 12,5 kg

ATTENTION ! 

N.B. : Si le dispositif de sécurité contre la surpression est déclenché, les causes de
la surpression doivent être éliminées avant les opérations de redémarrage !
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8.3 Schéma de conception

No. Explication

1 Bâti du réservoir pressurisé

2 Connecteur de la canalisation
produit

3 Base du réservoir pressurisé

4 Joint pour le connecteur de
cartouche

5 Joint pour la base du réservoir
pressurisé

6 Couvercle du réservoir
pressurisé

7 Joint pour le couvercle du
réservoir pressurisé

8 Joint pour le connecteur de la
canalisation produit

9 Bouchons dʼétanchéité pour la
base du réservoir pressurisé

10 Raccord à vis pour le
connecteur de la canalisation
produit

11 Pièce coudée pour la
canalisation produit

12 Conduite de pression

13 Pièce de canalisation produit
pour flacons

14 Capuchon de couvercle.
Connecteur cartouche

15. Connecteur de conduite de
pression

16 Canalisation produit
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8.4 Branchement à la Valve PICO
Les étapes suivantes sont requises pour le branchement à la Valve PICO : 

8.4.1 Utilisation de flacons
1. Réglez le réservoir pressurisé en fonction des trous filetés disponibles dans la

base du réservoir pressurisé.

2. Branchez la canalisation produit à la valve PICO et au réservoir PICO.

ATTENTION ! 

Avertissement: Lors de la fixation dʼune canalisation produit à la valve de dépose
avec des vis, le couple de serrage sur le corps de valve doit être
réglé avec une clé plate SW12 pour éviter dʼendommager la valve
(voir page 8, 4.4 Branchement à la valve PICO) !
Ceci sʼapplique à toutes les diverses variantes de branchements !

3. Tirez le tuyau dʼarrivée produit hors du réservoir pressurisé ouvert, placez le
flacon sur la base du réservoir, et insérez le tuyau à travers le goulot du flacon
puis dans le fluide à déposer.

4. Scellez le corps du réservoir pressurisé à lʼaide du couvercle.

5. Branchez la conduite de pression au réservoir pressurisé.

ATTENTION ! 

N.B. : Avant de remplir avec un liquide, nous vous recommandons de vérifier
lʼétanchéité avec de lʼair comprimé ou un autre gaz inoffensif.

6. Pressurisez avec la pression requise.
La pressurisation avec des gaz dangereux est interdite !
Le réservoir pressurisé ne doit pas être ouvert sous pression !

8.4.2 Utilisation de cartouches

ATTENTION ! 

N.B. : Lors de lʼutilisation de cartouches, la sortie produit se trouve à la base.
Pour éviter de tordre ou dʼendommager le tuyau dʼarrivée produit, il faut
renforcer davantage le réservoir pressurisé ou faire passer le tuyau à
travers un trou dans le support.

1. Réglez le réservoir pressurisé en fonction des trous filetés disponibles dans la
base du réservoir pressurisé.

2. Extraction du capuchon du couvercle (pièce 14) et dévissage des bouchons
dʼétanchéité (pièce 9).
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3. Vissage de la connexion à vis en plastique fournie séparément avec le connecteur
fileté G1/4" au niveau du bouchon dʼétanchéité.

ATTENTION ! 

N.B. : Couple de serrage maximum - 2.5 Nm.

4. Dévissage du raccord de tuyau (pièce 10) et vissage du bouchon dʼétanchéité au
niveau du raccord pour sceller ce tuyau.

ATTENTION ! 

N.B. : Couple de serrage maximum - 2.5 Nm.

5. Branchez la valve PICO et le réservoir PICO.

ATTENTION ! 

Avertissement: Lors de la fixation dʼune canalisation produit à la valve de dépose
avec des vis, le couple de serrage sur le corps de valve doit être
réglé avec une clé plate SW12 pour éviter dʼendommager la valve
(voir page 8, 4.4 Branchement à la valve PICO) !

6. Ensuite, vissez manuellement et complètement la cartouche au connecteur 
fileté G1/4".

7. Scellez le réservoir pressurisé à lʼaide du couvercle.

8. Branchez la conduite de pression au réservoir pressurisé.

ATTENTION ! 

N.B. : Avant de remplir avec un liquide, nous vous recommandons de vérifier
lʼétanchéité avec de lʼair comprimé ou un autre gaz inoffensif.

9. Pressurisez avec la pression requise.  La pressurisation avec des gaz dangereux
est interdite ! 
Le réservoir pressurisé ne doit pas être ouvert sous pression !
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9 RÉSERVOIR PICO 
34OZB-LC-XX-6MMCOMP-6B-S

9.1 Suppléments aux fonctionnalités
Ce réservoir PICO est conçu pour lʼutilisation de flacons courants.

Vérifiez la stabilité dimensionnelle avant toute utilisation !  Après avoir inséré un
flacon, celui-ci ne doit pas dépasser du bord supérieur du bâti.

Le réservoir pressurisé peut être utilisé jusquʼà une pression de 6 bars (0,6 MPa).
En cas de dépassement, une valve de surpression intégrée dans le couvercle sʼouvrira.

Ce réservoir est doté dʼun connecteur fileté pour fixer un contrôle de niveau
permettant de déterminer à quel moment la cartouche est vide.  Ce contrôle de
niveau est disponible sous forme capacitif ou inductif.

Capacitif : Contrôle de niveau CAP-M30x1.5

Inductif : Contrôle de niveau IND-M30x1.5

9.2 Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures Ø 205 mm, hauteur 415 mm (sans conduite

de pression ni canalisation produit)

Dimensions intérieures Ø 125 mm, hauteur 265 mm

Tailles maximales du bâti Ø 120 mm, hauteur 255 mm

Connecteur pour canalisation produit En filetage intérieur G1/4"

Connecteur pour conduite air comprimé En filetage extérieur G1/4"

Connecteur pour le contrôle de niveau En filetage intérieur M30 x 1,5

Pression de fonctionnement maximale 6 bars (0,6 MPa)

Sécurité contre la surpression Valve de sécurité

Matériau Inox

Matériau en contact avec le produit Inox 303 1.4305 / PP

Poids (sans conduite de pression 
ni canalisation produit) Environ 10 kg

ATTENTION ! 

N.B. : Si le dispositif de sécurité contre la surpression est déclenché, les causes de
la surpression doivent être éliminées avant les opérations de redémarrage !
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9.3 Schéma de conception

No. Explication

1 Bâti du réservoir pressurisé

2 Joint pour le couvercle du réservoir pressurisé

3 Clapet à bille de verrouillage pour la canalisation produit

4 Couvercle du réservoir pressurisé

5 Clapet à bille directionnel 3/2

6 Connexion à vis

7 Raccords à vis pour le connecteur de la canalisation produit

8 Canalisation produit (non incluse)

9 Bouchon dʼétanchéité (connecteur pour le contrôle de
niveau disponible en option)

10 Bague dʼétanchéité pour le bouchon dʼétanchéité
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9.4 Branchement à la Valve PICO
1. Réglez le réservoir pressurisé en fonction des trous filetés disponibles dans la

base du réservoir pressurisé.

2. Branchez la canalisation produit à la valve PICO.

ATTENTION ! 

Avertissement: Lors de la fixation dʼune canalisation produit à la valve de dépose
avec des vis, le couple de serrage sur le corps de valve doit être
réglé avec une clé plate SW12 pour éviter dʼendommager la valve 
(voir page 8, 4.4 Branchement à la valve PICO) !
Ceci sʼapplique à toutes les diverses variantes de branchements !

3. Placez le flacon ouvert sur la base du réservoir pressurisé, puis placez le
couvercle sur le réservoir et scellez.  Dans le processus, assurez-vous que la
canalisation produit est bien immergée dans le flacon.

4. Branchez la canalisation produit au réservoir
pressurisé.

Sortie de fluide vers la valve  ➀:

Branchez la canalisation produit au réservoir pressurisé.
Les connexions à vis respectivement nécessaires sont
pré-montées sur le réservoir pressurisé.

Côté purgeur dʼair  ➁:

Il est possible de brancher un tuyau à cette sortie pour
diriger le fluide de refoulement dans un récipient de
collecte lors de la libération de lʼair. 

5. Branchez la conduite de pression au réservoir pressurisé.

ATTENTION ! 

N.B. : Avant de remplir avec un liquide, nous vous recommandons de vérifier
lʼétanchéité avec de lʼair comprimé ou un autre gaz inoffensif.

6. Pressurisez avec la pression requise.

La pressurisation avec des gaz dangereux est interdite !

Le réservoir pressurisé ne doit pas être ouvert sous pression ! 

➀

➁
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10 RÉSERVOIR PICO 
DF-LC-XX-6MMCOMP-6B-C

10.1 Suppléments aux fonctionnalités
Avec ce réservoir pressurisé, les fluides peuvent être dirigés vers la valve de
dépose sans entrer en contact direct avec lʼair comprimé utilisé pour la
pressurisation.  Cela sʼavère particulièrement utile avec des fluides possédant des
effets de gaz dissolubles, qui peuvent conduire à la formation de mousse dans le
liquide, etc.  Le réservoir pressurisé possède une chambre de remplissage dʼenviron
850 ml dans laquelle le fluide est directement introduit.  Après le remplissage, lʼair
du réservoir pressurisé doit être entièrement libéré.  Lʼalimentation en fluide se fait
via un piston actionné par de lʼair comprimé.  Une séparation du fluide et de lʼair
comprimé est possible par un système dʼétanchéité complexe.  Le niveau maximal
se lit à partir de deux capteurs Reed fixés au système de rappel pneumatique.  La
fin de course supérieure du piston dʼalimentation (réservoir pressurisé presque vide)
est affichée via un signal sur le capteur Reed supérieur.  Afin de minimiser les
temps dʼarrêt, ce signal doit être lu et évalué par un automate.  Pour le remplissage,
le piston doit être ramené à la fin de course inférieure via le système de rappel
pneumatique.  Cette position du piston est affichée sur le capteur Reed inférieur.
Le réservoir pressurisé peut être utilisé jusquʼà une pression de 6 bars (0,6 MPa).

10.2 Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures Ø 135 mm, hauteur 581 mm (sans conduite

de pression ni canalisation produit)

Volume de remplissage Environ 850 ml

Connecteur pour canalisation produit Connexion à vis collier de fixation pour 
le tuyau 6/4

Connecteur pour conduite air comprimé Raccord enfichable pour tuyau 6/4

Connecteur pour la conduite de retour 
de lʼair comprimé Raccord enfichable pour tuyau 6/4

Libération de lʼair entre les joints Trou de Ø 4 mm (Éviter de bloquer)

Pression de fonctionnement maximale 6 bars (0,6 MPa)

Tension dʼalimentation du capteur Reed 12 – 30 V AC/DC

Signal de sortie du capteur Reed 0 V / tension dans le niveau de tension
dʼalimentation

Matériau en contact avec le produit Inox 1.4404 (316L) / PE / PTFE

Poids (sans conduite de pression 
ni canalisation produit) Environ 10 kg
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10.3 Schéma de conception

No. Explication

1 Connexion à vis

2 Raccord double

3 Bague d'étanchéité en PE

4.1 Bâti du réservoir pressurisé

4.2 Couvercle du réservoir pressurisé

4.3 Bague d'étanchéité pour le bouchon d'étanchéité

4.4 Bouchon d'étanchéité (orifice pour le remplissage de fluide)

4.5 Vis pour le couvercle du réservoir pressurisé

4.6 Joint pour le couvercle du réservoir pressurisé

6 Bague d'étanchéité en aluminium

7 Clapet à bille directionnel 3/2 

8 Raccord à vis pour le connecteur de la canalisation produit



32

No. Explication

5.1 Base du réservoir
pressurisé

5.2 Piston

5.3 Plateau de
maintien du joint
supérieur

5.4 Rondelle de
maintien du piston
inférieur 

5.5 Joint du plateau de
maintien 

5.6 Vis de maintien

5.7 Adaptateur
tige/piston

5.11 Raccord à vis
coudé pour la
canalisation produit

5.13 Soupage de
sécurité

5.15 Joint pour la tige
du piston

5.16 Joint d'étanchéité

5.21 Raccord à visser 

9 Conduite de
ventilation

10 Joint pour la base
du réservoir
pressurisé

11 Joints supérieur et
inférieur du piston

12 Conduite de
pression     

10.3 Schéma de conception
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10.4 Branchement à la Valve PICO
1. Réglez le réservoir pressurisé en fonction des trous filetés disponibles dans la

base du réservoir pressurisé.

2. Branchez la canalisation produit à la valve PICO.

ATTENTION ! 

Avertissement: Lors de la fixation dʼune canalisation à la valve de dépose avec
des vis, le couple de serrage sur le corps de valve doit être réglé
avec une clé plate SW12 pour éviter dʼendommager la valve (voir
page 8, 4.4 Branchement à la valve PICO) !
Ceci sʼapplique à toutes les diverses variantes de branchements !

3. Branchez la canalisation produit au réservoir pressurisé. 

Sortie de fluide vers la valve ➀: 

Branchez la canalisation produit au réservoir pressurisé.
Les connexions à vis respectivement nécessaires sont
pré-montées sur le réservoir pressurisé.

Côté purgeur dʼair  ➁: 

Il est possible de brancher un tuyau à cette sortie pour diriger le fluide de
refoulement dans un récipient de collecte lors de la libération de lʼair. 

4. Avant dʼouvrir lʼorifice de remplissage de fluide, le réservoir pressurisé doit être
purgé de son air (dépressurisé) !  Évitez dʼappliquer de pression sur le
connecteur dʼalimentation en air comprimé, ni sur le connecteur de retour dʼair
comprimé et tournez le clapet à bille sur la position « Release Air » (Purger lʼair). 

Si le piston ne se trouve pas en fin de course inférieure, le connecteur de rappel
de lʼair comprimé doit être pressurisé légèrement jusquʼà ce que le piston atteigne
cette position.  Il est possible, le cas échéant, dʼaugmenter la pression jusquʼà un
maximum de 6 bars pour rappeler le piston.  Dès que le piston a atteint la fin de
course, fermez le rappel dʼair comprimé et purgez lʼair du vérin pneumatique. 

ATTENTION ! 

N.B. : Avant de remplir avec un liquide, nous vous recommandons de vérifier
lʼétanchéité avec de lʼair comprimé ou un autre gaz inoffensif. 

Pour vérifier lʼétanchéité du piston, un orifice de sortie situé en bas du
réservoir pressurisé (trou de Ø 4 mm ) est fourni.  Dans le cas dʼune
augmentation du refoulement de fluide ou de lʼair comprimé, il est
nécessaire de remplacer les joints de cette sortie.  Pour cela, il faut
démonter entièrement le réservoir pressurisé.  Des joints de remplacement
sont disponibles sur demande.

➀ ➁
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5.  Dévissez le bouchon de lʼorifice de remplissage de fluide et déposez sur une
surface propre, appropriée.

6.  Placez un entonnoir dans lʼorifice de remplissage et versez lentement dans
lʼentonnoir jusquʼà ce que le réservoir pressurisé soit plein.  Au cours de ce
processus, il importe de positionner lʼentonnoir selon un angle permettant au
fluide de sʼécouler le long de la paroi intérieure du cylindre jusquʼà lʼintérieur du
réservoir pressurisé afin dʼéviter la formation de bulles par clapotement.

ATTENTION ! 

Avertissement: Le volume de remplissage dʼenviron 850 ml nʼest assuré que si le
piston se trouve en fin de course inférieure.

7.  Revissez le bouchon de lʼorifice de remplissage de fluide et serrez
manuellement.

8.  Assurez-vous que le clapet à bille est dans la position « Release Air » 
(Purger lʼair).

ATTENTION ! 

Avertissement: Durant le processus suivant de libération de lʼair du réservoir
pressurisé, le fluide sʼéchappe sur le côté ventilation du clapet à
bille.  Il doit être recueilli avec des moyens appropriés ou en
branchant un tuyau pour le détourner dans un récipient de collecte
approprié. 

9.  Pressurisez légèrement le réservoir pressurisé au niveau du connecteur
dʼalimentation en air comprimé jusquʼà ce que lʼair restant soit complètement
libéré à travers lʼorifice dʼévacuation dʼair et que le fluide commence à
sʼéchapper de lʼorifice.  Si aucun liquide ne sʼéchappe de lʼorifice dʼévacuation
après un certain temps, on peut alors augmenter doucement la pression
dʼalimentation (6 bars maximum).  Le réservoir pressurisé doit être purgé
suffisamment longtemps pour permettre au fluide de sʼécouler sans bulles.

10. Après avoir entièrement libéré lʼair, bougez le clapet à bille directionnel 3/2 de
telle sorte que lʼécoulement du fluide soit dirigé vers la valve connectée.

Pour nettoyer la chambre de remplissage et les canalisations produit connectées,
remplissez le réservoir pressurisé avec des produits de nettoyage appropriés et
pressurisez légèrement.  Les produits de nettoyage qui corrodent les matériaux du
réservoir pressurisé ne doivent pas être utilisés.  Rincez jusquʼà ce que le réservoir
pressurisé soit complètement vide.  Répétez ce processus aussi souvent que
nécessaire jusquʼà ce que le produit de nettoyage soit évacué intact.  Pour un
nettoyage en profondeur, il est possible de dévisser le tuyau dʼarrivée produit ainsi
que les branchements pour la valve de dépose et pour le réservoir pressurisé.  Si
nécessaire, on peut également démonter le réservoir pressurisé.

ATTENTION ! 

Le réservoir pressurisé ne doit pas être ouvert sous pression !
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11 CAPTEUR DE PESAGE DU RÉSERVOIR
PICO-30KG

11.1 Fonctionnalité
Le capteur de pesage sert à enregistrer et à évaluer électroniquement la charge
totale du réservoir pressurisé.  Avec une programmation appropriée du capteur de
pesage (voir le manuel utilisateur du fabricant du capteur de pesage), des signaux
seront donnés lorsque le réservoir pressurisé sera presque vide et lorsquʼil sera vide.

Le capteur de pesage peut être utilisé avec une charge totale proche de 30 kg
(réservoir pressurisé compris).

11.2 Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures 165 mm x 50 mm x 40 mm 

(sans branchement ni réservoir pressurisé)

Dimensions extérieures 

Système électronique dʼévaluation 

Longueur x Profondeur x Hauteur 96 mm x 80 mm x 96 mm

Tension dʼalimentation 12 – 24 V DC

Puissance consommée 100 mA à 12 V ou 70 mA à 24 V

Température de fonctionnement -10 à +40 °C
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No. Explication

1.1 Capteur de pesage

1.2 Vis de fixation du
réservoir pressurisé

1.3 Support de la base du
capteur de pesage

1.4 Vis de fixation du
capteur de pesage

1.5 Rondelle pour la
fixation du réservoir
pressurisé

1.6 Écrou pour
lʼajustement de
lʼespace de la plage
de mesures

1.7 Vis pour lʼajustement
de lʼespace de la
plage de mesures

1.8 Plaque dʼécartement
pour la fixation du
réservoir pressurisé

1.9 Système électronique
dʼévaluation du
capteur de pesage 

11.3 Schéma de conception

Description-type

Fixez lʼécrou / vis avec un adhésif
anaérobie et appliquez du vernis de
blocage après lʼajustement de
lʼécartement.

Ajustez les 3 vis à 0,4 mm.

Charge max. 30 kg !!!
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11.4 Montage
1. Placez le capteur de pesage avec le support de la base selon les trous

disponibles.

2. Placez le réservoir pressurisé sur le capteur de pesage en fonction des trous
filetés disponibles dans la base du réservoir pressurisé.

ATTENTION ! 

Avertissement: Le capteur de pesage est protégé contre les surcharges dans le
support de la base grâce à des boulons de butée.  Si trop de
force est appliquée sur le capteur de pesage dans toutes les
directions spatiales (> 30 kg), cela peut endommager le capteur
de pesage.  Il est donc nécessaire de sʼassurer, particulièrement
lors du montage du réservoir pressurisé et des travaux ultérieurs
sur le réservoir pressurisé, que la force sur le capteur de pesage
nʼest pas dépassée.

3. Branchez les canalisations produit et les conduites de pression au réservoir
pressurisé.  Les deux conduites doivent être éloignées du réservoir pressurisé
selon une grande courbe et mécaniquement placées dans un endroit approprié
dans la proximité du capteur de pesage.  Le résultat des mesures du capteur
de pesage peut être fortement influencé par des conduites mal installées.

4. Effectuez les branchements électriques du capteur de pesage.

5. Définissez les programmations nécessaires pour le dispositif dʼaffichage du
capteur de pesage.

Pour les caractéristiques techniques ainsi que les informations concernant les
branchements électriques et les programmations nécessaires, reportez-vous aux
manuels utilisateurs qui accompagnent le capteur de pesage à la livraison sous la
forme dʼun CD. 
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A  Annexe

A 1 Cotes du RÉSERVOIR PICO 
30CC-XX-LUERF-M10X1M-50B-S 
Avec seringue directe (0,6 MPa, 6 bars)
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A 2 Cotes du RÉSERVOIR PICO 
30CC-XX-LUERF-M10X1M-50B-S
Réservoir pressurisé complet (5,0 MPa, 50 bars) 
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A 3 Cotes du RÉSERVOIR PICO 
30CC-XX-LUERF-M10X1F-50B-S
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A 4 Cotes du RÉSERVOIR PICO 
20OZC-XX-G1/4M-G1/4M-50B-S
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A 5 Cotes du RÉSERVOIR PICO 
32OZC-XX-G1/4M-G1/4M-50B-S
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A 6 Cotes du RÉSERVOIR PICO 
20OZC-LC-G1/4M-6MMCOMP-6B-S
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A 7 Cotes du RÉSERVOIR PICO 
32OZC-LC-G1/4M-6MMCOMP-6B-S
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A 8 Cotes du RÉSERVOIR PICO 
20OZB-LC-XX-6MMCOMP-10B-P
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A 9 Cotes du RÉSERVOIR PICO 
32OZB-XX-XX-6MMCOMP-10B-P
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A 10 Cotes du RÉSERVOIR PICO 
34OZB-LC-XX-6MMCOMP-6B-S
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A 11 Cotes du RÉSERVOIR PICO 
DF-LC-XX-6MMCOMP-6B-C
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A 12 Cotes du CAPTEUR DE PESAGE DU 
RÉSERVOIR PICO-30KG
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GARANTIE DʼUN AN
Les équipements PICO de Nordson EFD sont garantis 1 an pièces et main d’œuvre à compter de leur date

d’achat. Ne sont pas couverts : les fautes dues aux mauvaises manipulations, l’abrasion, la corrosion, la

négligence, les mauvaises installations, l’utilisation de produits incompatibles avec le fonctionnement du

matériel, les applications particulières. Cette garantie couvre les pièces défectueuses et les défauts de

fabrication lorsque le matériel est installé et fonctionne conformément aux instructions.

Durant cette période de garantie, Nordson EFD répare ou remplace tout ou partie de cet appareil. Après

accord, le matériel est retourné aux frais de l’utilisateur.

En aucun cas l’obligation de Nordson EFD de répondre d’un dommage ne peut excéder le prix d’achat de

l’équipement. Cette garantie ne s’applique que dans le cadre d’un air comprimé propre, sec et filtré.

Nordson EFD n’assure aucune garantie de qualité marchande ou de bon fonctionnement pour aucun

objectif particulier. En aucun cas, Nordson EFD ne pourra être tenu pour responsable de dommages

accessoires ou indirects.

Cet appareil est réglementé par l’Union européenne dans le cadre de la
directive WEEE (2002/96/EC). Se rendre sur le site www.nordsonefd.com pour
plus d’informations concernant la mise au rebut appropriée de cet appareil.

Pour une assistance technique et commerciale dans
plus de 30 pays, contactez Nordson EFD ou visitez
www.nordsonefd.com/fr

Dosage 2000, filiale en France  
Chatou, France
+33 (0)1 30 82 68 69
dosageinfo@nordsonefd.com 

Nordson EFD, filiale en Suisse
Vilters, Suisse
+41 (0)81 723 47 47
info.ch@nordsonefd.com

EFD International Inc., filiale au Benelux
Maastricht, Les Pays-Bas
+31 (0)43 407 7213  
benelux@nordsonefd.com 

Nordson EFD, Canada
800-556-3484 ou +1-401-431-7000
canada@nordsonefd.com
Le «Wave Design» est une marque déposée de Nordson Corporation.
©2012 Nordson Corporation    
7015892    v030812


